
1 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
CIRCONSCRIPTION DE VANIER–LES RIVIÈRES 
 
 
 Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil des commissaires 
de la Commission scolaire de la Capitale tenue au centre administratif, 1900, rue 
Côté, Québec, le 22 août 2017, de 19 h 30 à 22 h 30, à laquelle sont présents 
madame Manon Robitaille, présidente, mesdames et messieurs les 
commissaires : 
 
Michel Bernier, Nathalie Côté, Caroline Fournier, Magelline Gagnon, Benoît 
Gingras, Patrice Gosselin, Raynald Houde, Jonathan Houle, Simon Picard, 
Odette Roussin et Édith Thibault et les commissaires parents Patrick Gravel, 
Julie Guilbeault, Martin Labbé et Jeannot Létourneau. 
 

Le directeur général, monsieur Pierre Lapointe, la directrice générale 
adjointe aux affaires éducatives, madame Mireille Dion, le directeur général 
adjoint aux affaires administratives, monsieur Richard Vallée et le secrétaire 
général, monsieur Érick Parent, sont également présents. 
 
 
VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 
 

À 19 h 30, la présidente, madame Manon Robitaille, s’assure que la 
procédure de convocation a été respectée et déclare la séance officiellement 
ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment quorum. 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

Monsieur Daniel Gauthier, vice-président du Syndicat de l’enseignement 
de la région de Québec, interpelle les commissaires relativement au retour de 
consultation sur la Détermination du nombre de membres des conseils 
d’établissement, ainsi que sur le suivi de la lettre du 16 août 2017 concernant les 
Olympiades de la formation professionnelle. 
 
 
SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC 
 

La présidente, madame Manon Robitaille, dépose une lettre du 16 août 
2017, en réponse aux questions posées à la séance du conseil des 
commissaires du 20 juin dernier, transmise aux enseignants et au vice-président 
du Syndicat de l’enseignement de la région de Québec, monsieur Daniel 
Gauthier, ainsi que la lettre du 25 avril 2017, de la directrice des Services des 
ressources humaines, madame Nancy Paquet, à monsieur Gauthier. 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 

Monsieur Patrick Gravel informe les commissaires que l’assemblée 
générale du comité consultatif des services aux EHDAA aura lieu le 
27 septembre 2017. 6 rencontres sont prévues pour l’année. 
 
 

CC : 01/08/17 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, et résolu que l’ordre 
du jour suivant soit adopté :  
 
Vérification de la procédure de convocation 
Période de questions réservée au public 
Suivi aux questions du public 
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Période réservée aux commissaires parents 
Adoption de l’ordre du jour  
Décision  
• Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2017  
• Rémunération des commissaires pour l’année 2017-2018  
• Adoption du budget de fonctionnement, d’investissements et du service de 

la dette et détermination du taux de la taxe scolaire de la Commission 
scolaire de la Capitale pour l’année scolaire 2017-2018  

• Détermination du nombre de membres des conseils d’établissement - 
adoption  

• Demande de révision de décision RD 2017-2018 01 CD  
• Demande de révision de décision RD 2017-2018 02 RB  
Information 
• Rapport de la présidence et de la vice-présidence  
• Liste des documents inscrits à titre d’information  

o Bilan des absences des commissaires pour 2016-2017  
o Action collective – lettre de Morency avocats  
o Déclaration d’intérêts des commissaires  
o Brochure Services éducatifs dans les écoles secondaires 2017-2018  

Correspondance  
Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 02/08/17 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 JUIN 
2017 
 

ATTENDU que le secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2017 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 

Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin, et 
résolu que le secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 20 juin 2017 et qu’il soit adopté avec les modifications 
suivantes : 
 
Inscrire la présence du commissaire : monsieur Jonathan Houle. 
 
Inscrire l’absence du commissaire : monsieur Raynald Houde. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 03/08/17 RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES POUR L’ANNÉE 2017-2018 
 

ATTENDU le Décret 702-2017 adopté le 4 juillet 2017 concernant les 
montants annuels maxima pouvant être accordés aux commissaires; 

 
ATTENDU que ledit décret précise le montant annuel maximal de la 

rémunération qui peut être versé à l’ensemble des membres du conseil des 
commissaires; 

 
ATTENDU que le conseil des commissaires peut convenir des modalités 

de répartition de la masse salariale; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires entend respecter le 

maxima et les modalités de répartition prévues au Décret 702-2017; 
 
CONSIDÉRANT que l’établissement de la masse salariale des 

commissaires pour 2017-2018 selon le Décret 702-2017 laisse disponible un 
montant annuel maximal estimé à 183 900 $, lequel sera connu à la fin de l’année 
2017 fonction du nombre d’ETP 2016-2017; 



3 

 
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires n’entend pas soutenir 

la participation des commissaires à différents comités par le biais de jetons de 
présence et préfère inclure le traitement de cette participation dans la 
rémunération globale; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires convient qu’il y a lieu 

de verser une prime d’éloignement pour le commissaire de la circonscription 
numéro 1; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires convient que la 

présence des commissaires aux séances du conseil des commissaires ou du 
comité exécutif ainsi qu’aux réunions des comités sur lesquels ils sont nommés, 
est importante et qu’il est opportun de sanctionner les absences; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrice Gosselin, et résolu que le conseil 

des commissaires de la commission scolaire de la Capitale accepte les montants 
suivants à être accordés aux commissaires jusqu’au 30 juin 2018 : 

 
• Chacun des commissaires non membres du comité 

exécutif 
 

8 175 $ annuel 

• Chacun des commissaires membres du comité 
exécutif (excluant la présidence et la vice-
présidence) 

 

9 925 $ annuel 

• La vice-présidence de la commission scolaire  
 (incluant son poste au comité exécutif) 
 

15 700 $ annuel 

• La présidence de la commission scolaire  
 (incluant son poste au comité exécutif) 
 

46 500 $ annuel 

• Une prime d’éloignement pour le commissaire de la 
circonscription numéro 1 

 

250 $ annuel 

Et convient qu’un commissaire qui s’absente d’une séance du conseil des 
commissaires ou du comité exécutif voit sa rémunération réduite de 200 $ par 
séance. Le commissaire qui s’absente d’une réunion d’un autre comité ou d’une 
autre délégation pour lequel il a été officiellement désigné voit sa rémunération 
réduite de 50 $ par absence. La présidence se réserve le droit d’accepter à sa 
discrétion une absence sans perte de rémunération, et ce, au maximum une fois 
dans l’année chacune, pour chacun des commissaires.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 04/08/17 ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT, D’INVESTISSEMENTS ET 
DU SERVICE DE LA DETTE ET DÉTERMINATION DU TAUX DE LA TAXE 
SCOLAIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE POUR 
L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018  
 

ATTENDU que conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre 
I-13.3), la commission scolaire de la Capitale doit adopter et transmettre au 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur son budget de 
fonctionnement, d’investissements et de service de la dette pour l’année 
scolaire 2017-2018; 

 
CONSIDÉRANT que ce budget prévoit un déficit d’exercice de 411 837 $ 

et que ce déficit est inférieur à la limite d’appropriation des surplus accumulés 
au 30 juin 2016 autorisée par le ministère des Finances, soit 1 548 729 $; 

 
CONSIDÉRANT que le budget prévoit que les taux de taxe scolaire 

nominal et effectif sont fixés à 0,20134 $/100 $ d’évaluation, pour les propriétés 
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des municipalités de l’ensemble du territoire de la commission scolaire de la 
Capitale; 

 
ATTENDU que ce taux respecte les limites prévues par la loi; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrice Gosselin, que le budget de 

fonctionnement, d’investissements et de service de la dette prévoyant des 
revenus de 353 005 148 $ et des dépenses de 353 416 985 $ soit adopté et 
transmis au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et que 
le taux de la taxe scolaire soit fixé à 0,20134 $/100 $ d’évaluation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
PROPOSITION PRINCIPALE : DÉTERMINATION DU NOMBRE DE 
MEMBRES DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT 
 

ATTENDU la règle de fonctionnement sur la formation des conseils 
d’établissement, adoptée le 9 juin 1998 par le conseil provisoire de la 
Commission scolaire de la Capitale; 

 
ATTENDU qu’aucune modification n’a été effectuée depuis cette date;  
 
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires poursuit notamment les 

objectifs suivants : 
• Standardiser le nombre de membres des conseils d’établissement du 

primaire, du secondaire, des centres de formation professionnelle et des 
centres de formation générale des adultes; 

• Maintenir la proportionnalité des parents et des membres du personnel; 
• Permettre : 

o à un membre du personnel professionnel non enseignant de siéger au 
conseil d’établissement de plusieurs écoles; 

o le comblement d’un poste vacant du groupe personnel professionnel non 
enseignant par un membre du groupe enseignant en début d’année; 

 
ATTENDU les modifications législatives apportées à la Loi sur l’instruction 

publique à compter du 1er juillet 2017, permettant pour chaque groupe composant 
le conseil d’établissement de nommer un ou des substituts; 

 
ATTENDU que les articles 43 et 103 de la Loi sur l’instruction publique 

permettent à la commission scolaire de déterminer, après consultation de chaque 
groupe intéressé, le nombre de représentants des parents et des membres du 
personnel au conseil d’établissement; 

 
CONSIDÉRANT les avis reçus des instances consultées; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif de 

gestion; 
 
IL EST PROPOSÉ par ______________________________ et résolu 

que le conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale   
adopte le document Détermination du nombre de membres des conseils 
d’établissement, dont copie est conservée au cahier des annexes sous la         
cote CC :17-18 -  -- pour valoir comme si ici au long récitée, document qui    
annule et remplace la règle de fonctionnement RF-SG-09 – Règles sur la 
composition des conseils d’établissement. 
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CC : 05/08/17 PROPOSITION D’AMENDEMENT : DÉTERMINATION DU NOMBRE DE 
MEMBRES DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT 
 

ATTENDU la règle de fonctionnement sur la formation des conseils 
d’établissement, adoptée le 9 juin 1998 par le conseil provisoire de la 
Commission scolaire de la Capitale; 

 
ATTENDU qu’aucune modification n’a été effectuée depuis cette date;  
 
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires poursuit notamment les 

objectifs suivants : 
• Standardiser le nombre de membres des conseils d’établissement du 

primaire, du secondaire, des centres de formation professionnelle et des 
centres de formation générale des adultes; 

• Maintenir la proportionnalité des parents et des membres du personnel; 
• Permettre : 

o à un membre du personnel professionnel non enseignant de siéger au 
conseil d’établissement de plusieurs écoles; 

o le comblement d’un poste vacant du groupe personnel professionnel non 
enseignant par un membre du groupe enseignant en début d’année; 

 
ATTENDU les modifications législatives apportées à la Loi sur l’instruction 

publique à compter du 1er juillet 2017, permettant pour chaque groupe composant 
le conseil d’établissement de nommer un ou des substituts; 

 
ATTENDU que les articles 43 et 103 de la Loi sur l’instruction publique 

permettent à la commission scolaire de déterminer, après consultation de chaque 
groupe intéressé, le nombre de représentants des parents et des membres du 
personnel au conseil d’établissement; 

 
CONSIDÉRANT les avis reçus des instances consultées; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif de 

gestion; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrick Gravel que le conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale amende le document 
Détermination du nombre de membres des conseils d’établissement, en 
maintenant 14 membres au conseil d’établissement des écoles primaires qui en 
font la demande. 
 

REJETÉE 
 
 

CC : 06/08/17 DÉTERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES DES CONSEILS 
D’ÉTABLISSEMENT 
 

ATTENDU la règle de fonctionnement sur la formation des conseils 
d’établissement, adoptée le 9 juin 1998 par le conseil provisoire de la 
Commission scolaire de la Capitale; 

 
ATTENDU qu’aucune modification n’a été effectuée depuis cette date;  
 
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires poursuit notamment les 

objectifs suivants : 
• Standardiser le nombre de membres des conseils d’établissement du 

primaire, du secondaire, des centres de formation professionnelle et des 
centres de formation générale des adultes; 

• Maintenir la proportionnalité des parents et des membres du personnel; 
• Permettre : 

o à un membre du personnel professionnel non enseignant de siéger au 
conseil d’établissement de plusieurs écoles; 
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o le comblement d’un poste vacant du groupe personnel professionnel non 
enseignant par un membre du groupe enseignant en début d’année; 

 
ATTENDU les modifications législatives apportées à la Loi sur l’instruction 

publique à compter du 1er juillet 2017, permettant pour chaque groupe composant 
le conseil d’établissement de nommer un ou des substituts; 

 
ATTENDU que les articles 43 et 103 de la Loi sur l’instruction publique 

permettent à la commission scolaire de déterminer, après consultation de chaque 
groupe intéressé, le nombre de représentants des parents et des membres du 
personnel au conseil d’établissement; 

 
CONSIDÉRANT les avis reçus des instances consultées; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif de 

gestion; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Côté, et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le document 
Détermination du nombre de membres des conseils d’établissement, dont copie 
est conservée au cahier des annexes sous la cote CC :17-18 -  01 pour valoir 
comme si ici au long récitée, document qui annule et remplace la règle de 
fonctionnement RF-SG-09 – Règles sur la composition des conseils 
d’établissement. 
 
Un membre vote contre. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
NB : monsieur Michel Bernier quitte son siège à 21 h 18 et prend part au vote. 
 
 

CC : 07/08/17 DEMANDE DE HUIS CLOS 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Manon Robitaille que le conseil des 
commissaires siège en huis clos à 21 h 35. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 08/08/17 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 

À 22 h 05, IL EST PROPOSÉ par monsieur Jonathan Houle, et résolu 
que le conseil des commissaires revienne en assemblée délibérante. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 09/08/17 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION RD 2017-2018 01 CD 
 

ATTENDU le Règlement relatif à la procédure d’examen des plaintes 
formulées par les élèves ou leurs parents;  

 
ATTENDU les articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique permettant 

au conseil des commissaires de réviser une décision; 
 
ATTENDU l’article 239 de la Loi sur l’instruction publique concernant les 

critères d’inscription d’un élève; 
 
ATTENDU la Politique sur les critères et modalités d’admission, 

d’inscription et de transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du 
secondaire; 
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ATTENDU l’application des articles 6.2 et 6.3 de ladite politique 

concernant le transfert d’un élève; 
 
CONSIDÉRANT que l’exception prévue à l’article 6.6.4 de la politique 

s’applique à l’élève transféré et non à la fratrie; 
 
CONSIDÉRANT que toutes les étapes prescrites au Règlement relatif à 

la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents ont 
été suivies par la requérante C.D.; 

 
CONSIDÉRANT que la demande de révision de décision de C.D a été 

déposée au secrétariat général le 4 juillet 2017; 
 
CONSIDÉRANT que la coordonnatrice à l’organisation scolaire doit 

transférer l’enfant de C.D. dans son école de bassin; 
 
CONSIDÉRANT que la direction des Services éducatifs des jeunes 

maintient cette décision; 
 
CONSIDÉRANT le maintien de cette décision par le directeur général; 
 
CONSIDÉRANT que le comité d’étude d’une demande de révision de 

décision formé par le conseil des commissaires recommande, à la suite de 
l’audition de la requérante le 21 août 2017, de maintenir la décision; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Benoît Gingras et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale maintienne la 
décision prise par la direction des Services éducatifs des jeunes à l’effet de 
refuser le choix-école de l’enfant de C.D. à l’école Saint-Fidèle. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 10/08/17 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION RD 2017-2018 02 RB 
 

ATTENDU le Règlement relatif à la procédure d’examen des plaintes 
formulées par les élèves ou leurs parents;  

 
ATTENDU les articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique permettant 

au conseil des commissaires de réviser une décision; 
 
CONSIDÉRANT que toutes les étapes prescrites au Règlement relatif à 

la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents ont 
été suivies par le requérant R.B.; 

 
CONSIDÉRANT que la demande de révision de décision de R.B a été 

déposée au secrétariat général le 29 juin 2017; 
 
ATTENDU le Protocole d’intervention pour contrer l’intimidation et la 

violence adopté par le conseil d’établissement; 
 
ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique prescrit à chaque école 

d’offrir un milieu sain et sécuritaire de manière à ce que tout élève qui la fréquente 
puisse y développer son plein potentiel à l’abri de toute forme d’intimidation ou 
de violence; 

 
CONSIDÉRANT que la directrice de l’école Cardinal-Roy maintient la 

décision de ne pas réadmettre A.B., considérant les évènements d’intimidation 
impliquant A.B.; 

 
CONSIDÉRANT le maintien de cette décision par le directeur général; 
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CONSIDÉRANT que le comité d’étude d’une demande de révision de 
décision formé par le conseil des commissaires recommande, à la suite de 
l’audition du requérant le 21 août 2017, de maintenir la décision. 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Benoît Gingras, et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale maintienne la 
décision prise par la directrice de l’école Cardinal-Roy à l’effet de ne pas 
réadmettre le fils de C.B., A.B., pour l’année scolaire 2017-2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 11/08/17 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 22 h 30, IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, et résolu 
que la séance soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MANON ROBITAILLE 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 
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